Dimanche 8 au vendredi 13 avril 2018
Dimanche 15 au vendredi 20 avril 2018

6 jours / 5 nuits

Séjour libre à La Grande Motte (Languedoc)
Aux portes de la Camargue, sur la Côte Languedocienne, bienvenue sur un îlot de verdure insoupçonné et
préservé : La Grande Motte… Séjour dans un club de vacances familial situé au bord du plan d’eau du Ponant
au cœur d’une pinède de 25 hectares à deux pas de sites naturels et touristiques réputés.
Dimanche : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 17H00.
La résidence de tourisme Belambra est située sur une
presqu’île de verdure préservée (23 ha de pinède), au bord d’un
plan d’eau (base nautique à 500 m.), près de la Petite Camargue.
Logement en bungalows (avec patio) ou en petits bâtiments
(avec balcon équipé). Logement de 1 à 4 personnes maxi
équipé de TV écran plat. Espace wifi payant.
Les points forts de la résidence de la Grande Motte :
• Club "nature" situé à 800 m de la plage de sable fin
• Nombreuses pistes cyclables
• Proche du centre de la station de La Grande Motte
• Logement design et contemporain
• Restaurant avec terrasse face au plan d’eau
• Espace aquatique de 1000 m² (un peu frisquet en avril …)
• 2ème piscine de 265 m² chauffée avec bassin pour enfants
• Clubs enfants de 3 mois à 17 ans
• Base nautique (activités payantes) à 500 m.
• Beaucoup de possibilités d’excusions à proximité à la journée
ou à la 1/2 journée : Montpellier, Pézenas, l’abbaye de
Valmagne, la Camargue, la cité médiévale d’Aigues Mortes,
Sète et le bassin de Thau, les gorges de l’Hérault … Avignon,
le Pont du Gard….
A 1,8 km de la résidence, un espace de thalasso vous accueille
dans un univers de douceur et de bien-être face à la mer.
Séjour pension complète du dîner du dimanche au déjeuner
du vendredi en formule buffet (eau et vin inclus).
Vendredi :
Libération des chambres après le petit déjeuner.
Dernière prestation sur place le déjeuner.

5 nuits en résidence de vacances du dîner du dimanche au déjeuner du vendredi (vin inclus / supplément chambre seule +
90 €) + accès aux clubs enfants (3/17 ans) + taxe de séjour + assurance annulation + assistance rapatriement + votre soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 255 €
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